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Pays d’art et d’histoire
des Bastides du Rouergue

Le service de l’architecture et du patrimoine

qui coordonne les initiatives du Pays d’art et d’histoire des
Bastides du Rouergue propose toute l’année des animations
pour les habitants, les visiteurs et les scolaires. Il se tient à
votre disposition pour tout projet.
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Document édité
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Villefranche-de-Rouergue
www.villefranchederouergue.fr

Renseignements :

Association des Bastides du Rouergue
Service de l’architecture et du patrimoine
Maison du Patrimoine
Anciens Bains-Douches
12200 Villefranche-de-Rouergue
Tél/fax : 05 65 45 74 63
Email : christophe@bastides.com
www.bastidesdurouergue.fr

Villefranche-de-Rouergue appartient au Pays d’art et d’histoire des
Bastides du Rouergue.

Le ministère de la Culture et de la Communication, direction de
l’Architecture et du Patrimoine, attribue l’appellation Villes et
Pays d’art et d’histoire aux collectivités locales qui animent leur
patrimoine. Il garantit la compétence des guides-conférenciers et
des animateurs du patrimoine ainsi que la qualité de leurs
actions. Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, les
villes et pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, ce label et réseau de 181 villes et pays vous offre
son savoir-faire sur toute la France.
A proximité

Cahors, Figeac, Millau, Montauban, le Grand Auch, le Grand
Rodez, le Pays de la Vallée de la Dordogne, le Pays des Vallées
d’Aure et du Louron et le Pays des Pyrénées Cathares bénéficient
de l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire.
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Parc mémorial des Croates
(direction Villeneuve/Figeac)

Château de Graves
Chapelle de Treize Pierres
(direction Toulonjac)
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Chartreuse Saint-Sauveur
(direction Najac/Albi)

Laissez-vous conter la bastide
de Villefranche-de-Rouergue
en compagnie d’un guideconférencier agréé par
le ministère de la Culture
et de la Communication.

église St-Joseph

Villefranche-de-Rouergue,

Le guide connaît toutes les

place de la Fontaine

d’en saisir les spécificités

facettes de la ville et vous
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fontaine du Griffoul

et l’évolution.

livre les clefs de lecture pour
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le mazel
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la révolte des Croquants

Vous arpenterez à votre

place et le développement de
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maison Combettes

rythme les places, les rues et

la ville au fil de ses quartiers.
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• chartreuse Saint-Sauveur
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Au fil de la visite, vous
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le travail du métal

découvrirez combien les
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• musée municipal U. Cabrol
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chapelle des Pénitents Noirs

religieux, les équipements

• médiathèque municipale
(seconde collection française
publique consacrée au jazz)
• quartier des Ruelles

comprendre l’échelle d’une

Monuments et autres lieux
à visiter ou à découvrir(*)…

• chapelle des Pénitents Noirs
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urbains, les rues et les espaces

22

maison Armand

publics qui composent la ville
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les consuls

permettent de raconter
l’histoire de ses habitants.

• parc mémorial des Croates
• site du Calvaire
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anciens Bains-Douches
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hôtel de Ville

31

la révolte des Croates

32

ancien monastère (Chartreuse)

Chemin de Saint-Jacques

Tél. 05 65 45 13 18

Saint-Jean d’Aigremont

Sentiers du patrimoine

Courriel : infos@villefranche.com

33

(*)

visite guidée, audioguidée
ou libre

Monuments Historiques

ﬁ Renseignements

Chemin de Saint-Jacques

Office de Tourisme

Promenade du Guiraudet
12200 Villefranche-de-Rouergue
Parcours de découverte

Site internet :
www.tourisme-villefranche-najac.com
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